
La culture populaire de l’atome

La victoire de 1945 est américaine. Les Sherman, 
les GIs et les B-17 sont aussi le vecteur d’une 
puissance culturelle. Mais, les bases avaient été 
posées un peu avant : dans les années 1930, les 
BD de Marvel préfigurent le courant, déjà par 
ses thèmes et son graphisme Pop art. Frédé-
ric Joliot-Curie fait déjà appel à Doisneau pour 

magnifier son laboratoire, le rendu évoquant le 
film Metropolis de Fritz Lang. En juillet 1946, 
l’atoll de Bikini sert au premier essai nucléaire 
de l’après-guerre. L’évènement inspire Louis Ré-
ard qui invente le vêtement conçu pour faire des 
ravages sur les plages. Bref, le mouvement fait 
écho aux 30 Glorieuses. La culture populaire de 
l’atome a élu son icône : Lee Merlin, Miss Atomic 
Bomb 1957, la gagnante d’un concours à Las Ve-
gas. La ville des casinos est aussi la base arrière 
du site nucléaire du Nevada. Soixante ans plus 
tard, le ministère de l’Énergie américain lui rend 
hommage dans le dossier de presse du Nevada 
Test Site ! 

Les écrans de la Guerre froide
Mystérieux, fascinant, l’atome est inspiration. Il 
devient un objet culturel. De cette abondance, 
citons les Monstres attaquent la ville (1954), Go-
dzilla (1954), L’Homme qui rétrécit (1957), et la 
série des James Bond. En 1959, le film d’Alain 
Resnais, Hiroshima, mon amour, sur des dialo-
gues de Marguerite Duras, peut revendiquer le 
statut d’œuvre intégrale. La crise de Cuba (oc-
tobre 1962), puis Docteur Folamour, l’œuvre ma-
gistrale de Kubrick en 1963, vont reléguer au se-
cond plan le nucléaire dans la culture de masse.

La course à l’espace s’impose, alors que la guerre 
du Vietnam occupe les esprits. Le scandale du 
Watergate stigmatise le complexe politico-mi-
litaire. Reagan strikes back et annonce le retour 
de l’atomic pop culture en surfant sur le patrio-
tisme de John Rambo et de Top Gun. Très pré-
gnant dans les années 1950, la menace venue 
de l’espace donne Independance Day (1996) et 
le burlesque Mars Attack (1997). Les séries télé 
d’Irwin Allen nous revoient aux sixties : Voyage 
au Fond des Mers, les aventures de l’équipage 
d’un sous-marin nucléaire dans des mondes 
fantastiques et fantaisistes, puis Le Couloir du 
temps. Ces réalisations ont pour trait commun 
l’alliance entre les armées et les savants dans 
de grands projets scientifiques, comme pour le 

1 : Cf. analyse in Défense n°197 
par l’Amiral François Dupont.

« Tête nucléaire : manier avec précaution » lit-on sur cet impressionnant missile dans Docteur 
Folamour de S . Kubrick .
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projet Manhattan. Au Japon, le traumatisme d’Hi-
roshima et de Nagasaki est à l’origine des Manga. 
Au sommet de la pile : Le tombeau des lucioles 
d’Isaho Takahata et Akira de Katsuhiro Otomo. Le 
premier Manga fut en fait Astroboy, le petit per-
sonnage inspirant l’art contemporain d’Invader, 
pseudo du peintre français Frank Slama. Ce n’est 
pas un hasard si Atom est la revue française des 
Mangas. Depuis Tchernobyl (1986), les médias 
de vulgarisation scientifique ont rejoint la cause 
de l’écologie. Une série russe est attendue pour 
retracer la catastrophe. En France, le nucléaire 
est abordé par petites touches, notamment par 
Michel Audiard (Les Barbouzes). Rivalisant avec 
Hollywood, Les Patriotes d’Eric Rochant en 1994 
reste la référence. Il inspire Le Bureau des Lé-
gendes de Canal+. La série devient culte, tous 
impatients que nous sommes de découvrir la 
Saison 5 cette année. Après Le Chant du Loup 
d’Antonin Baudry (2018)1, l’hésitation n’est plus 
de mise dans la production française qui profite 
de l’appui technique de la Mission cinéma du mi-
nistère des armées.

Un Top 50 très atomic
Les 80’s sont militantes. Tensions Est-Ouest, 
courses aux armements, Euromissiles, la mu-
sique s’empare de l’actualité. En 1980, Blondie et 
son iconique Debbie Harry nous chante Atomic 
et Orchestral Manœuvre in the Dark chante Eno-
la Gay sur un son newwave. La Neue Deutsche 
Welle est en pointe. Nena avec 99 Luftballons 
(1984) nous lègue le son de la période, au pas-
sage en pointant les risques d’une guerre acci-
dentelle, une angoisse que reprend U2 (référence 
à l’avion) dans son album War. La même année 
Frankie Goes To Hollywood met en scène les 
sosies de Reagan et de Tchernenko sur un ring, 
le combat de boxe (Two Tribes) se terminant par 
l’explosion de la planète. Arrive Gorbatchev. La 
fin de la Guerre froide est déjà en musique : Sting 
avec Russians et Elton John dans Nikita, la jo-
lie douanière de l’autre côté du Mur anticipent 
sa disparition. Le clip « Guerre froide » dispa-
raît après une dernière cartouche en 1986 : Phil 
Collins et The World of confusion avec l’équipe 
britannique de Spitting Images pour l’animation. 

Le courant a désormais toute sa place au Natio-
nal Atomic Testing Museum de Las Vegas, mais 

L’explosive « blonde atomique » envoyée en mission dans le périlleux Berlin de 1989 . Effets de 
souffle et fortes retombées .

aussi au Mémorial de la Paix à Caen. Le peintre 
américain Doug Waterfield a choisi de revisiter 
les images emblématiques des premiers temps 
de l’ère atomique. En 2017, Charlize Theron nous 
entraîne dans Atomic Blonde, « James Blonde » 
irrésistible d’un Berlin 1989 nid d’espions, le son 
de Peter Shilling (Major Tom, Völlig Losgelöst) 
ajoutant son rythme glam à ce film d’action 
unique dans le genre. Alerte ! L’épisode 2 de la 
Guerre froide a commencé : l’atomic pop culture 
contre-attaque !
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